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Données client 

Choisir une image de fond 

 
L’image « pièce » en fond d’écran peut être obtenue via la CAO par une sortie type « fichier 
image » (format : .bmp, .jpg, .png, .gif.). Il n’y a pas de lien informatique entre l’image et les 
surfaces créées, ce n’est qu’une aide visuelle. Attention, seul le chemin de l’image est 
mémorisé, en cas de déplacement du fichier image, il faut remettre le lien à jour. 

Saisie des surfaces clients (plan  ou cylindre ) 
A ce niveau la saisie est indépendante de la gamme. 
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Cliquez sur le bouton correspondant (exemple :  ou  du panneau Données Client) et 
positionner sur l’image, l’emplacement de la surface. Les surfaces clients peuvent être 
déplacées après sélection du mode déplacement  et translation de la souris pointée sur la 
surface en question (bouton gauche enfoncé). Les surfaces peuvent être nommées (click droit, 
le nom référencé s’écrit en vertical sur l’objet surface. 
Il est possible d’utiliser un zoom fenêtre  pour mieux observer une zone (pointer et 
déplacer la souris pour voir la zone sélectionnée). Une nouvelle sélection du bouton  
permet de revenir à l’état précédent. 
La programmation est du type objet. Par exemple, la destruction d’une surface engendre 
automatiquement la destruction des objets « type cote » liés à cette surface. 

Saisie des conditions 

Valeurs par défaut 
Si de nombreuses cotes ont des valeurs communes, il est plus pratique de modifier la valeur 
par défaut avant la saisie graphique. 

  
 

Saisie graphique (pointage) 
Après validation du bouton  pointez les surfaces associées. La position de la condition 
correspond au pointage (on peut modifier la position, après avoir sélectionné  et pointé la 
cote en indiquant le mouvement de déplacement). La condition apparaît en blanc. 
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La saisie des valeurs cibles et des IT peut se faire sur une cote spécifique (pointez sur la cote 
et bouton droit pour obtenir la fiche d’identité à renseigner) ou à l’aide d’un tableau 
récapitulatif (en pointant sur la case, la cote correspondante s’affiche). 

Fiche d’identité 

 
 

Saisie globale 

  
 
Les capabilités ne seront calculées que si les dispersions (par posage) ont été saisies. 
Pour chaque cote, après saisie, son changement d’état est visualisé par la couleur jaune. 
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Industrialisation 

Choix d’une gamme d’usinage 
Nous retiendrons pour l’illustration une gamme simple nécessitant plusieurs machines. Un 
exemple sur tour automatique sera ensuite étudié. 

• Sciage de lopins 
• Tournage 1 : finition coté droit 
• Tournage 2 : reprise coté gauche en tournage 
• Perçage avec montage (montage et canon de perçage) 

Saisie des surfaces d’ébauche et de semi-finition 
Elles représentent les surfaces (plan  ou axe d’un cylindre ) correspondant à l’ébauche 
d’autres surfaces du même type. Leurs vies sont liées aux surfaces dont elles sont l’ébauche.  
Cliquez sur le bouton correspondant    du panneau Industrialisation et s’approcher de la 
surface finie (par la droite ou par la gauche suivant l’emplacement de la surépaisseur). 
Lorsque la surface finie associée devient rouge, cliquez pour créer l’ébauche (même démarche 
pour l’ébauche d’un alésage, la cote qui apparaît correspond à un défaut de coaxalité ). 

  
Copeau : cote spécifiant les surépaisseurs à prévoir entre l’ébauche et la finition associée 
(minimum, pour des raisons de coupe, d’esthétique,…. et maximum, pour des raisons de 
puissance, d’efforts, de sécurité, de coût,…). Les copeaux sont fixés par le service 
d’industrialisation, c’est une contrainte supplémentaire à respecter, au même titre que les 
conditions.  
 
Les copeaux apparaissent automatiquement à la création des surépaisseurs, ils peuvent 
être « translatés  » comme les conditions. 
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Posages 
Chaque fois que la pièce est remise en position (soit par changement de machine, soit par un 
nouveau posage considéré comme non maîtrisé sur la même machine) il faut créer un posage 

. 
La zone allouée aux posages peut être modifiée en déplaçant le séparateur horizontal (souris 
sur le séparateur horizontal, bas de l’image et déplacement vertical). 
Dans cet exemple, nous avons 4 posages (sciage, tournage 1 et 2, perçage). Il faut cliquer 4 
fois sur le bouton . 
Chaque posage doit être renseigné (le nom (facultatif) et les dispersions si l’on veut par la 
suite calculer des capabilités). Comme pour les cotes on peut avoir une saisie spécifique ou 
globale. 

Saisie spécifique 

  
 
A l’aide de la fiche d’identité associée (bouton droit) on peut saisir ou modifier les attributs 
correspondants. La flèche  permet de rappeler sur le dessin, l’orientation de la machine (axe 
positif de la commande numérique). Ce point est important, car les modifications de réglage 
proposées par la suite correspondent à ce repère. 
Pour l’instant, on ne prendra pas en compte la possibilité d’avoir deux tourelles pilotées 
par des axes différents (Z et W). Nous nous limiterons sur cet exemple simple à l’axe Z. 

Saisie globale  

 

Saisie 
globale 
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Typologie des dispersions 
 
De face usinée à face usinée 
(usinage d’une face puis de 
l’autre) 

La variance dépend essentiellement du système de positionnement de 
l’outil (asservissement électronique, hydraulique, butée mécanique à 
déclenchement, indexage tourelle,...) 

De face usinée à face usinée 
(usinage d’une face puis de 
l’autre) par le même outil 

Semblable au cas précédent, mais la variance est minorée par l’absence de 
rotation de la tourelle, ou du changement d’outil. 

De face usinée à face usinée 
(usinage simultané des deux 
faces par le même outil : 
cote outil de forme) 
 

La variance dans ce cas est voisine de zéro, sauf si la série est usinée par 
différents outils (usure d’outils non rigoureusement identiques), si il y a 
des flexions (vibrations, rotations), etc... Cas non pris en compte dans 
Cappi (peut être réalisé indirectement en diminuant la variance au niveau 
des pilotes) 

De face usinée à face de 
reprise 

La variance est fortement majorée par l’incertitude de mise en position 
(mise en place manuelle ou automatisée, serrage manuel, pneumatique, 
hydraulique, problème de rebond, mors durs ou mors doux, système de 
pince,...) 

 
Il est possible pour certains usinages d’augmenter ou de diminuer localement la dispersion 
(manque de rigidité par exemple). Pour plus de détails, voir « Saisie_Dispersions.doc ». 
Remarque : pensez régulièrement à enregistrer votre projet. Dans la barre de titre, si le nom 
du fichier est précédé de « * », cela veut dire que le projet actuel diffère de celui enregistré. 

 

Activités : choix des reprises et des usinages 

  
Après sélection du type (activité de reprise  ou activité d’usinage ) pointer dans l’ordre la 
surface et le posage correspondants. Les incohérences du type « usinage d’une face qui a déjà 
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servi à la reprise » sont vérifiées (si tel est le cas vous devez créer une surface d’ébauche pour 
la reprise). 
Les activités (dont le type est rappelé par un logo) ne peuvent pas être déplacées, elles sont 
liées aux sommets de définition. 

Activité de reprise 

   
 
Le nom est automatique, il rappelle le posage et la surface de définition utilisée pour la 
reprise. Le choix d’activité de reprise de type butée fixe  ou butée réglable localement  est 
un moyen visuel de rappeler si on peut localement agir physiquement sur la butée (par 
exemple avec une butée micrométrique). 

Activité d’usinage 

   
 
Une activité d’usinage sera gelée du point de vue action sur le programme . Dans le cas 
contraire, où l’on autorise exceptionnellement une modification du programme, un point 
rouge rappellera ce choix . 

Pilotes 

Concept : 
Le pilote est l’entité physique permettant de régler la position des activités. Chaque activité a 
un pilote (créé automatiquement à la naissance de l’activité). Par défaut l’axe CN associé est 
celui sélectionné dans le posage associé (ici pour cet exemple, c’est l’axe Z). 

 
Un pilote peut concerner plusieurs activités (jauge d’un outil usinant plusieurs surfaces ou 
outil de forme). On distinguera : 
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• les pilotes du type « Décalage » (Dec ) montrant le lien entre l’élément de fixation 
(montage) et l’origine mesure de la machine-outil. 

 
Si l’on accepte d’intervenir lors du réglage sur ce pilote ou bien s’il s’agit d’une butée pilotée 
par la CN avec une jauge, on pourra libérer ce degré de liberté de réglage . 
 
• les pilotes du type « Jauge » spécifiant les surfaces usinées par le même outil (plus 

exactement la même jauge outil) 

 
A chaque création d’une activité d’usinage, un pilote de type jauge est créé 
automatiquement. On peut unir en une seule jauge ces différentes jauges par pointage 
successif des pilotes respectifs après avoir sélectionné . 

 
Après l’union des deux pilotes, nous obtenons : 

 
Par défaut ce type de pilote est considéré comme un degré de liberté pour le réglage 
(possibilité d’intervention), dans le cas contraire, l’icône  rappelle le refus de cette option. 
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Compléments de dispersion 
Le complément de dispersion (d’usinage ou de reprise) permet d’augmenter ou de diminuer la 
dispersion calculée à l’aide des dispersions de base du posage associé. Par exemple dans le 
cas d’un perçage, avec un foret présentant une faible raideur, on peut décider de majorer la 
dispersion prise par défaut (information technique rattachée au posage associé).Voir la 
documentation « Saisie des compléments de dispersion ». 
 

Saisie globale 
On peut également faire une modification par saisie directe dans un tableau (« Identité & 
Compléments de dispersion » validés par OK, et « Axe, Sens & Réglable » validés 
directement en cliquant sur la cellule) : 
Optimisation �  : 

 
 
L’estimation du σ donne une idée de la dispersion au niveau de la face (cela permet de lier 
cette étude à la méthode dite des ∆l). 
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Vérification des chaînes de cotes de fabrication 
 
La cote de fabrication est un objet dépendant étroitement des surfaces, des conditions et des 
posages retenus. Les cotes de fabrication seront recalculées après avoir choisi Optimisation 
�  (absolument nécessaire si des données ont été modifiées). 
 

  
 

Un click droit permet de connaître la capabilité potentielle de la cote condition étudiée : 
 

 
 
On a la possibilité à tout moment d’exporter des fichiers textes pouvant être repris sur Excel 
ou Word : 
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Cotation de fabrication pour un poste de travail 

Etude locale d’une cote 
Il est possible de se focaliser sur une cote de fabrication (réglable par intervention du régleur 
ou obtenue directement par un même outil, forme ou contournage). Il suffit de pointer la cote 
de fabrication et de demander une fiche d’identité (bouton droit de la souris). Cela permet de 
vérifier les Cp d’industrialisation (voir documentation « Cotation de fabrication »). 

 

Etude globale pour un posage 

 
 
Ce cas (particulier) est assez complexe, car nous rencontrons une boucle. Cette difficulté  de 
réglage sera reprise par la suite, lorsque nous aborderons la simplification du pilotage. 



Cappi Z  Prise en main 

D. Duret  15/27 

Pilotage 
La méthode, décrite ci-après, est utile lorsque le réglage est complexe. Le plus souvent, pour 
supprimer la non qualité obtenue, le régleur peut proposer différentes stratégies de réglage. La 
méthode proposée s’appuie sur une expertise et permet d’obtenir rapidement les corrections à 
faire, soit au niveau des pilotes, soit au niveaux des activités (programme CN). 

Exemple conducteur 1 : décolletage et reprise sur t our CN 
• Décolletage en barre sur centre de tournage : tournage partie droite et perçage 
• Reprise partie gauche sur tour CN 

 

Etude d’un posage particulier (décolletage) 
On peut obtenir les cotes de fabrication pour un poste particulier (possibilité de masquer les 
cotes client). 

 
 

Optimisation �  �  
Après avoir sélectionner le bouton « zoom :  », ce dernier devient potentiellement actif 
(changement de couleur : ). Le zoom est effectif dès que l’on a pointé le posage 
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correspondant (phase). L’affichage fait apparaître les cotes de fabrication à surveiller  
(possibilité de ne pas afficher les conditions en enlevant leur visibilité). Cela correspond à une 
fiche de phase. 
Si les cotes de fabrication n’apparaissent pas, cliquez sur . Les cotes de fabrication sont 
positionnées par défaut, vous pouvez les déplacer à l’aide de la souris par « pression + 
déplacement ». 
 

 
 

Recensement des pilotes 

Rappel sur les réglages retenus par défaut 
Etat \ 
Type 

Jauge Décalage Reprise Usinage 

Gelé  ou     
Libre  ou     
En encadré rouge, les valeurs par défaut. 
 

Table d’assistance du pilotage 
Pour utiliser cet outil de simulation de l’efficacité des corrections aux niveaux des pilotes et 
des activités, il faut au préalable avoir : 

• « zoomé » le posage étudié  
• lancé le calcul des cotes de fabrication (Optimisation / ) 
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On peut alors utiliser l’outil d’assistance (Optimisation �  ) 

 
 
La table « Assistance réglage » rappelle : 
• les cotes de fabrication du posage donné (zone rose), avec les cibles correspondantes. 

Dans la ligne ∆CF, saisissez les écarts constatés 
• les pilotes et les activités où le régleur peut intervenir (zone verte).. L’état binaire (true / 

false) indique une priorité dans les pilotes à modifier. Dans la colonne ∆pilotes, vous 
pouvez saisir les corrections envisagées. Pour chaque correction retenue, vous pouvez 
voir quelles seront les CF modifiées par cette correction. 

• des renseignements généraux rappelant le nombre de sorties (cotes de fabrication) à 
surveiller, le nombre d’actions possibles (Nb pilotes) et le nombre d’actions réellement 
retenues (Nb réglages). 

• des informations pour maîtriser le pilotage (zone bleue). Cela va permettre de définir la 
taille des échantillons et les limites naturelles du processus1. 

 
Principe : 

• La moyenne ne doit pas être éloignée de la cible de plus δ*σ, ce qui correspond à un 
taux de rebut de p%. Ce pourcentage est calculé à partir de Cpk 

p
Cfi

Cfi
Cfipkppk z

IT
CzC −

•
=⇒•=⇒

σ
δ

2
3  

• α : risque de première espèce de conclure à un déréglage alors qu’il n’y en a pas 
• β : risque de deuxième espèce de ne pas détecter un déréglage alors qu’il existe 

• taille des échantillons de surveillance : 
2

2/







 +
=

δ
βα zz

n  

• limite naturelle de la moyenne d’échantillon : 
n

σ•± 3
 

Le bouton « Piloter » permet de prendre en compte les corrections de pilotage et de voir leurs 
effets sur les cotes de fabrication. La qualité de cet effet se voit au niveau des résidus CF (si 
possible, tous nuls). 

                                                 
1 D’après « Appliquer la maîtrise statistique des procédés : MSP/SPC » - Maurice Pillet – Editions 
d’Organisation 
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Pilotage intuitif 

 
Cette méthode devient rapidement complexe lorsque le nombre de pilotes et d’activités est 
grand. 

Pilotage automatique (Auto) 
La valeur saisie pour chaque ∆CF peut-être bruitée par une « dispersion de production ». 
Rechercher une solution par une méthode intuitive pour minimiser les résidus sur les CF, telle 
que la démarche proposée ci-dessus, peut devenir rapidement complexe. On peut essayer 
d’obtenir directement une solution par inversion de la matrice de passage, après avoir vérifié 
que celle-ci est carrée (nombre de réglages égal au nombre de cotes de fabrication). Si son 
déterminant est nul, elle est non inversible. On peut essayer d’y remédier en modifiant la 
stratégie de réglage en cliquant dans la colonne « Actions ». 
Dans le cas où la matrice est non inversible, il s’affiche comme proposition de corrections 
(colonne ∆ Pilotes) le sigle NaN (not a number). 
Par exemple, avec ce choix de pilotes : 

 
le logiciel indique qu’une cote est non pilotable (en l’occurrence la cote CF(4,6). 
Pour cet autre choix (intervention sur le programme au niveau de la surface 6) : 

2. Saisir les corrections 
proposées pour les 
pilotes et activités du 
posage 

1. Saisir les écarts constatés 
des CF du posage 

3. Lancer le calcul 
des résidus 

En sélectionnant la 
cellule, on peut voir 
graphiquement les 
effets des pilotes 
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Nous obtenons des résidus égaux à « 0 » après la commande « Auto », cela veut dire que la 
matrice est bien inversible. On peut utiliser la table pour d’autres corrections destinées à 
supprimer les résidus constatés. 
 

Exemple : 

 
En cliquant dans la table, on peut voir le pilote ayant une action sur la cote de fabrication Cf 
concernée. 



Cappi Z  Prise en main 

D. Duret  20/27 

Exportation de la table de pilotage (tableur) 
Le bouton matrice inverse crée le fichier texte pouvant être copié et saisi dans un tableur. 

 
 
Soit sous Excel™ par exemple, en utilisant le produit de matrices, on obtient le même 
résultat : 

 
 

Inversion des jauges outils 
Si les corrections doivent se faire dans l’autre sens (système inverse de mesure des jauges), 
cliquez sur le pilote correspondant et inversez le sens : 
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On peut également modifier les pilotes désirés à l’aide du tableau suivant (bouton  ) : 

 
 
Les corrections à faire sur les pilotes s’obtiennent de la même manière (bouton Auto) : 
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Simplification du pilotage 
En cliquant dans une colonne puis avec le bouton droit de la souris, on peut décider de ne pas 
surveiller cette cote sélectionnée (ou double-click directement sur le titre (Cf(i,j)). Prenons par 
exemple le copeau CF(6,7), la stratégie proposée peut éventuellement être différente. 

 
On doit supprimer une action sur un pilote (ici c’est la jauge outil Jge Z [1]/S(6, 4) qui est 
retenue) : 



Cappi Z  Prise en main 

D. Duret  23/27 

 
 
Autre calcul sous ExcelTM : 
 

 
 



Cappi Z  Prise en main 

D. Duret  24/27 

Exemple conducteur 2 : décolletage sur tour CN (axe s Z & W) 
• Décolletage en barre sur centre de tournage : tournage partie droite et perçage (axe Z) 
• Reprise sur deuxième broche du tour et finition arrière (axe W) 

 
Avant de saisir l’axe W, il faut sélectionner cet axe dans l’identité du posage : 

 
En cas d’oubli, on peut également modifier la saisie par la table « Pilotes » : 
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Les modifications (par click) agissent sur les colonnes « Axe » et « Sens ». 
 
Après avoir « zoomé » le posage et lancé le calcul des cotes de fabrication, on obtient : 

 
 
On remarque que toutes les cotes sont directes. Il est possible d’observer certaines restrictions 
d’IT pour éviter une variation jugée néfaste dans le produit final (exemple : Cf2,3). 
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Pilotage 
Exemple où toutes les Cf sont à retoucher : 

 
Si l’on considère que certaines Cf ont un écart faible, écart considéré comme appartenant à la 
dispersion naturelle du procédé (limite de réglage pour les moyennes), on peut les mettre à 
zéro. Par contre cela risque de modifier légèrement les autres corrections. 

 
 
L’autre possibilité est de supprimer les Cf que l’on ne veut pas surveiller (par exemple les 
copeaux). Exemple d’une solution : 
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